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Transgene annonce sa participation 

à la conférence d’investisseurs, 
Ladenburg Thalmann 2015 Healthcare Conference à New York 

 

 
Strasbourg, France, 23 septembre 2015 – Transgene annonce sa participation à la conférence 
“investisseurs” - Ladenburg Thalmann 2015 Healthcare Conference - le 29 septembre à 13:00 (heure 
locale) à New York, NY. 
 

La présentation sera diffusée en ‘webcast’ et un lien vers l’évènement en direct ainsi qu’en différé sera 
mis à disposition sur le site internet de Transgene à l’adresse suivante : www.transgene.fr dans la 
section « Investisseurs/évènements et présentations/webcasts ». 

 
A propos de Transgene :  
Transgene S.A. (Euronext : TNG), qui fait partie de l’Institut Mérieux, est une société 
biopharmaceutique qui conçoit, développe et fabrique des produits d’immunothérapie ciblée contre 
les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire 
directement ou indirectement les cellules malades. Transgene a deux produits principaux en 
développement clinique : TG4010 dans le cancer du poumon « non à petites cellules » et Pexa-Vec 
dans le cancer du foie. La Société a également plusieurs autres programmes en recherche et en 
développement préclinique et clinique. Transgene est basée à Strasbourg et a des activités 
opérationnelles à Lyon, en Chine et aux États-Unis. Pour plus d’information, merci de visiter notre site 
internet www.transgene.fr. 
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